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Trouble du langage oral, dysphasie… ou pas



TSLO: dysphasie

• La dysphasie est un trouble sévère et durable de l’acquisition du 
langage oral, qui n’est pas expliqué par une autre pathologie.

• Ce n’est pas un trouble du langage consécutif à des difficultés 
sensorielles, intellectuelles, psychologiques.



L’enfant dysphasique

• A envie de communiquer, est ouvert sur le monde, aime jouer, rire

• N’a pas d’autres particularités dans son développement

• MAIS… a du mal à s’exprimer verbalement, voire à comprendre.

• L’école est difficile, les relations avec les autres aussi.

• Ce qui peut conduire à des difficultés émotionnelles, psychologiques



DSM 5

Troubles neurodéveloppementaux

Troubles de la communication

Troubles du langage, 
de la parole, 
de la fluence, 

de la pragmatique

Autres 
troubles 

spécifiés ou 
non



Les troubles de la communication (DSM5)

• Les troubles du langage, hors surdité, déficit intellectuel, trouble 
neurologique, régression du langage

• Les troubles de la parole, hors surdité, anomalies physiques, dysarthrie, 
mutisme sélectif

• Les troubles de la fluence (bégaiement), hors déficit sensoriel, effet des 
médicaments, syndrome G. de la Tourette

• Les troubles de la communication sociale (pragmatique), hors autisme, 
TDAH, trouble d’anxiété sociale, retard intellectuel
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Quand ce n’est pas une dysphasie

• Tout trouble du langage n’est pas synonyme de dysphasie:
• Certains troubles du langage sont transitoires

• Certains troubles du langage sont expliqués par une autre pathologie 
• Les troubles sensoriels (surdité)

• Les troubles du spectre autistique

• Les handicaps intellectuels

• Certains troubles psychologiques ou psychiatriques

• Certaines pathologies génétiques



Les troubles transitoires

• Plus ou moins importants, ils ne sont pas durables
• Langage simplifié, comme celui d’un enfant plus jeune

• Phonologie, vocabulaire et syntaxe insuffisamment développés

• Ne gênent pas l’enfant

• Mais parfois précurseurs de troubles du langage écrit

Mais difficile de prévoir l’évolution d’un trouble du langage précoce. 

Durables ou non, ils sont des indications de rééducation selon leur intensité et 
l’âge de l’enfant.



Difficulté diagnostique

• Dysphasie: « durable », donc persistance des troubles

• Diagnostic posé vers 5-6 ans si évolution lente malgré PEC adaptée. 

• 50% des retards de langage à 2 ans ont rattrapé leur retard à 3 ans 
(Rescola et al, 1997)

• 37% des enfants avec diagnostic de TSL à 4 ans n’ont plus de troubles 
à 5 ans ½ (Bishop et al, 1987)
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Définition des troubles sévères

• Troubles graves et durables du développement du langage, 
chez des enfants: 
• intelligents (bonnes compétences non verbales)

• sans trouble auditif ni neurologique

• sans trouble de la personnalité

• sans anomalie des organes phonateurs
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Les troubles sévères du langage

• Touchent 1% de la population

• Atteinte sévère de l’expression et/ou de la compréhension, (sans 
déficit intellectuel)

• Conséquences sur la communication, la réussite scolaire, l’intégration 
sociale, le comportement et le développement affectif. 

• Nécessitent une prise en charge précoce, intensive et spécialisée
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Les signes précoces



Signes d’alerte des troubles du langage chez l’enfant de 
moins de 4 ans 

• À 18 mois : pas de mot

• À 24 mois : pas plus de cinq mots de vocabulaire

– pas d’association de mots 

– compréhension altérée 

• À 36 mois :  pas de langage intelligible pour des étrangers (les parents 
peuvent parfois comprendre) 

– pas de phrase constituée (verbe + complément ou sujet + 
verbe) 

– compréhension altérée 



Conseiller une consultation d’orthophonie

• Les indications de l’orthophonie dans les troubles spécifiques du 
langage oral ont fait l’objet de recommandations de l’ANAES (future 
Haute Autorité de Santé), dont la première est que « tout trouble du 
langage oral à partir de 3 ans doit amener à un examen médical ». 

• Les troubles spécifiques du langage oral nécessitent le recours à 
l’orthophoniste, qui évaluera leur gravité et jugera de la nécessité 
d’une prise en charge à la suite du bilan d’orthophonie. 



La rééducation quand et pour qui?

• dès 3 ans, si l’enfant présente un ou plusieurs des trois critères de 
sévérité (inintelligibilité, absence de phrase, compréhension altérée). 
Dans les autres cas, l’enfant doit être revu dans un délai de six mois ; 

• à partir de 5 ans, tout enfant présentant un trouble de la parole ou du 
langage quelle qu’en soit la sévérité ; 

• entre 4 et 5 ans en fonction de la sévérité et de la gêne engendrée. 

• Les troubles sévères doivent pouvoir bénéficier d’une rééducation 
précoce.



La rééducation



Troubles transitoires ou durables, 
quelle différence dans la rééducation ? 

• Dans le cas de troubles transitoires, tout se passe comme si 
l’enfant avait un langage mais qu’il faut un peu l’entraîner, le 
stimuler. L’évolution est rapide.

• Dans le cas de troubles sévères et durables, il faut construire le 
langage. L’évolution est lente. 



Et dans les autres pathologies ? 

• Même si le trouble du langage est présent, le parcours de soins est 
différent
• Trouble du spectre autistique: nécessité de soins pédopsychiatriques, d’une 

rééducation très spécialisée dans le développement de la communication, 
puis des outils de communication (verbaux et non verbaux)

• Handicap intellectuel: nécessité de consultation neuropédiatrique, 
rééducations adaptées aux besoins de l’enfant (langage, motricité)



TSLO: Suivre et accompagner

• Suivre l’évolution du trouble détecté et revoir systématiquement 
l’enfant après six mois à un an de rééducation. Cela permet de juger 
les progrès, pour intensifier éventuellement la rééducation, ou 
remettre en cause le diagnostic, ou envisager des pathologies 
associées 

• Soutenir les parents en les conseillant pour la vie quotidienne, en les 
orientant, et en les aidant à faire le lien avec l’école par 
l’intermédiaire du médecin scolaire

• Expliquer à l’école les difficultés de l’enfant pour qu’il bénéficie 
d’adaptations



La rééducation orthophonique

• Donner des moyens pour communiquer

• Mettre en place des moyens de communication non verbaux si 
nécessaire, supports visuels (français signé, pictogrammes)

• Toujours utiliser le langage verbal en association avec les supports 
non verbaux

• Favoriser les échanges

• Entretenir le plaisir de communiquer et d’échanger



La rééducation des troubles du langage

• Elle est adaptée à chaque enfant, à chaque famille

• Elle est intégrée dans la compréhension globale des troubles

• Elle doit être précoce, individuelle et intensive si le trouble est sévère

• Il faut alors favoriser la communication multisensorielle et donner des 
aides à la communication

• Elle doit utiliser les points forts et les suppléances possibles 

• Elle doit conduire à une automatisation et à une généralisation

• Les parents sont des partenaires importants, ainsi que l’école

• Il faut ajuster les échanges avec l’enfant
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Les ajustements de la communication

• Favoriser les échanges et maintenir le plaisir de communiquer, 

• Avoir une attitude positive

• Parler lentement 

• Exagérer la mélodie du discours et les expressions mimiques

• Utiliser des supports visuels (pictogrammes, lecture, dessins…) et 
gestuels (français signé)

• Laisser du temps à l’enfant pour s’exprimer

• Accuser réception de son message et au besoin le reformuler.
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L’orthophonie, métier à risque

• La rééducation des troubles du langage oral est une succession de 
prises de décisions qui comporte des risques:

• De ne pas avoir bien identifier le problème

• De ne pas avoir choisi la bonne cible

• De ne pas avoir sélectionné la bonne stratégie d’intervention

• De ne pas avoir choisi le bon matériel pour cet enfant

• De ne pas avoir proposé le bon rythme pour la rééducation

• De ne pas avoir impliqué les parents ou les enseignants de façon satisfaisante
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L’évaluation de l’efficacité des traitements

• Importante :
• pour pouvoir interrompre un traitement inefficace

• pour réajuster les décisions cliniques

• Difficulté de montrer que les progrès sont liés à la rééducation 
• Peuvent être liés à l’évolution spontanée de l’enfant 

• Peuvent être un effet placebo (on s’occupe de l’enfant)

• Peuvent être évalués subjectivement par la famille et l’orthophoniste (« il 
parle mieux »)

• Difficile d’isoler l’effet d’une seule technique car toujours plusieurs exercices 
proposés en même temps

• Certains traitements peuvent avoir un « effet retard »
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La fille                             mange       la pomme 

la la

Exemple de travail sur la syntaxe

• Enoncer la phrase avec le support des pictogrammes et/ou des gestes 
du français signé
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• Faire produire sur imitation

• Faire énoncer d’après les pictogrammes

• Faire énoncer sur supports d ’images, sans le recours aux 
pictogrammes

• Faire généraliser
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Intervenir différemment selon les âges



Chez l’enfant de maternelle

• Évaluer ce qui entrave le plus la communication
• Intelligibilité
• Accès au lexique
• Construction de la phrase
• Compréhension

• Évaluer les points forts de l’enfant
• Capacité d’imitation
• Mémorisation
• Possibilités de généralisation

• Expliquer aux parents pour un soutien de l’enfant au quotidien 
(entraînement des notions travaillées en rééducation)

• Informer l’école des mises en situations à éviter ou à encourager



Chez l’enfant fin maternelle - primaire

• Mettre la priorité sur l’apprentissage du langage écrit

• Aborder la lecture à partir de la conscience que l’enfant a de la 
constitution sonore de la parole.

• Partir des syllabes, les associer en mots, leur donner du sens, insister 
pour modifier la production phonologique à partir de l’écrit.

• Utiliser l’écrit pour construire l’oral (phonologique, lexique, syntaxe)



Exemple

[la]

x

la
30



la

lu

li

x

x

x

31



Généraliser

• segmentation syllabique

• identification de la syllabe cible

• repérage de cette syllabe dans la séquence

• association son-trace écrite
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mi

lo

bi
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vé lo

la va bo

mo to
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• Le but est de faire prendre conscience de la structure syllabique de la 
parole, pas d’acquérir un stock orthographique

• Le but est d’arriver à une production correcte

• Le but est d’amener l’enfant à pouvoir utiliser ses connaissances 
syllabiques pour identifier des mots
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Et ensuite

• Les troubles du langage vont rester présents, mais l’enfant va 
connaître ses possibilités, va apprendre à vivre avec en utilisant des 
moyens de compensation ou de contournement.

• Son niveau de langage écrit va déterminer son intégration scolaire

• Les troubles de compréhension du langage oral risquent d’impacter 
aussi la compréhension écrite.

• Aborder les difficultés pragmatiques



Et à l’école?



Rôle de l’enseignant

• Préserver ou restaurer l’enfant dans une bonne image de lui-même

• Favoriser son intégration sociale dans le groupe classe et école

• Repérer les stratégies cognitives de l’élève dans les apprentissages

• Accepter le rythme de développement de chaque enfant

• Aménager un rythme scolaire adapté à la fatigabilité de l’enfant

• Favoriser un climat de confiance pour une communication 
respectueuse



• Des facteurs vont influencer les apprentissages :

- la dynamique de la classe

- l’accueil

- les adaptations pédagogiques et la requête d’une A.V.S si 
nécessaire

• Il est important de maintenir un degré d’exigences (raisonnables) en 
ce qui concerne les niveaux de compétences dans les différents 
apprentissages



Plus spécifiquement

• Parler clairement, simplement et lentement

• Donner une seule information à la fois

• Favoriser l’expression spontanée mais savoir étayer l’expression dirigée

• Vérifier régulièrement l’adhésion de l’enfant lors des échanges oraux

• Aider l’enfant à repérer ce qu’il sait et ce qu’il ne sait pas encore

• Mettre à disposition les supports visuels qui lui sont utiles

• Utiliser les couleurs, les formes …. pour l’aider à trier, catégoriser, organiser 
ses connaissances

• Savoir perdre du temps … pour en gagner ensuite !



CONCLUSION

• La rééducation d’un enfant dysphasique est longue, nécessitant un 
partenariat important avec les parents et l’école.

• La rééducation doit souvent être réévaluée et réadaptée aux 
nécessités quotidiennes (maison, école, amis)

• Mettre en place des situations éducatives qui participeront au 
développement de l’autonomie de l’enfant, à son intégration sociale 
et à la valorisation de ses compétences et de ses qualités.



Merci de votre attention


